Département du Pas de Calais
Arrondissement de Lens
Canton de Wingles
La direction de la session sera assurée par Mme BRIDOU Sandrine
Du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre Il n’y aura pas d’accueil le 1er novembre
Horaires : De 9h/12h à 14h/17h à l’espace enfance
Possibilité de cantine le midi et accueil péricentre de 8h/9h et 17h/18h
N° de déclaration après de la DDCS : 0620125CL000220

MAIRIE DE HULLUCH
SERVICE ANIMATION
Tel : 03.21.69.88.99

INSCRIPTION A LA SESSION DU 6 au 19 OCTOBRE EN MAIRIE
Ou par mail, en envoyant la fiche d’inscription signée à : sandrine.bridou@ville-hulluch.fr

LE REGLEMENT SE FAIT VIA LE PORTAIL OU EN MAIRIE APRES LA SESSION

INSCRITION SESSION DE TOUSSAINT 2022
Accueil des Enfants de 3 à 12 ans.
IMPORTANT : Le dossier d’inscription doit être complet ! Merci de vérifier que vous nous avez bien transmis le dossier
annuel d’inscription aux services ENFANCE (péri/extrascolaire) comprenant le certificat médical attestant du bon été de santé
de l’enfant et de la mise à jour des vaccinations pour l’accueil en collectivité + l’attestation d’assurance responsabilité civile.
Faites également préciser toute allergie ou situation nécessitant une attention particulière.
Je soussigne _______________________________ responsable légal de l’enfant _______________________________,
Ce dernier est né(e) ___________________________ à ___________________________ département : __________________
Nous demeurons : _____________________________________________ à _____________________________
L’enfant est-il autorisé à quitter le centre de loisirs seul ? oui  non  - Heure de départ : ________
Précisez qui viendra chercher l’enfant autre que ses parents : __________________________________________
 Mon enfant présente des intolérances alimentaire, médicamenteuse, autre (précisez) :_____________________________
et/ou ne peut participer à certaines activités déconseillées : ___________________________________
 J’autorise l’équipe du centre de loisirs à prendre toutes les mesures d’urgence nécessaires au bien être de mon enfant
en cas de problème ou accident mineur ou majeur. Selon la gravité les services d’urgence pourront intervenir, le dossier de
l’enfant pourra leur être transmis et l’équipe veillera à nous prévenir dans les plus brefs délais. A cet effet voici les coordonnées
où l’on peut nous joindre :
Coordonnées téléphoniques de la mère : portable : ______________________ travail : _____________________
Coordonnées téléphoniques du père : portable : ______________________ travail : _______________________
Coordonnées téléphoniques (autre à préciser) : _________________________ : portable : ___________________
 J’autorise mon enfant à participer à l’ensemble des activités proposées par le centre de loisirs sur et en dehors de la
Commune. L’équipe du centre de loisirs s’engage à nous informer des sorties, lieux et horaires.
 J’autorise la prise des photographies de groupe qui pourraient être utilisées à titre non commerciale mais d’information et
présentation dans les diffusions municipales (journal municipal, vœux… éventuellement presse locale).  Je n’autorise pas la
prise en photographie de mon enfant.
A Hulluch, le

Signature(s)

________________________________________________________________________________________
FREQUENTATION DU CENTRE (cocher les cases où l’enfant sera présent)
L 24 + REPAS

Ma 25

+ REPAS

Me 26

L 24

Ma 25

sans Repas

sans Repas

+ REPAS

J 27 + REPAS

V 28 + REPAS

Me 26 sans Repas

J 27 sans Repas

V 28

sans Repas

L 31 + REPAS

Ma 1er FERIE

Me 2 + REPAS

J 3 + REPAS

V 4 + REPAS

L 31

Ma 1er FERIE

Me 2 sans Repas

J 3 sans Repas

V4

sans Repas

sans Repas

Tarif par journée selon revenus déclarés
Hulluchois (+/- 30000€) : 4.15/4.25€ sans repas - 7.35/7.45€ repas inclus
Extérieurs : 5.35/5.50€ sans repas - 9.60/9.75€ repas inclus

FACTURATION PARTIE RESERVEE AU SERVICE :
Nbre de journées d’inscription : _________ Tarif : __________ TOTAL A REGLER ____________ Mode de règlement : ________

